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Les châteaux forts 

«C’est le temps du Moyen Age. Le roi, la reine et leur 
fille Garance vivent dans un château fort. Du haut 
de son donjon, la princesse Garance regarde 
l’agitation qui règne dans la cour. » 
Avec la princesse Garance, pénètre au cœur des 
châteaux forts et découvre la vie des chevaliers. 
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C’est le temps du Moyen 
Age. Le roi, la reine et leur 
fille Garance vivent dans un 
château fort. 

Le plus souvent enfermée 
dans son donjon, la princesse 
Garance s’ennuie. Car le roi 
et la reine sont toujours très 
occupés. La reine donne des 
ordres à ses servantes, et le 
roi chasse ou dirige des 
batailles. 

Du haut de son donjon, pour 
s’amuser, la princesse 
Garance regarde l’agitation 
dans la cour du château. Elle 
voit le va-et-vient des 
marchands et des artisans. Ils 
vendent des épices, des 
poteries, des tissus… La 
princesse Garance entend 
aussi le forgeron qui fabrique 
les épées.  
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Du haut de son donjon, la 
princesse Garance regarde 
la chasse aux sangliers. Au-
delà des remparts, elle voit 
les chiens et les cavaliers qui 
suivent la proie affolée. 

Cachée dans son donjon, la 
princesse Garance entend 
l’attaque du château. Les 
sentinelles crient : «Alerte, 
alerte! Les ennemis sont là! » 
Des coups de bélier font 
trembler les murs, et des 
boulets tombent dans la cour. 

Du haut de son donjon, 
effrayée, la princesse 
Garance regarde la bataille. 
Les archers envoient une 
pluie de flèches sur les 
ennemis. Au-delà des 
remparts, la princesse 
Garance voit les attaquants 
qui fuient.  
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Pour fêter sa victoire, le roi 
organise un grand tournoi. La 
princesse Garance oublie tous 
ses tracas. Elle ne pense qu’à 
la fête. Dans son donjon, elle 
se prépare avec ses servantes. 

Le chevalier Gontrand 
et le chevalier Bertrand 
sont tous les deux 
amoureux de la 
princesse Garance. Ils 
vont se battre pour elle. 

C’est l’heure du combat! La 
princesse Garance et ses 
parents assistent au grand 
tournoi. Avec sa lance, le 
chevalier Bertrand fait tomber 
le chevalier Gontrand de son 
cheval. 
Il gagne le cheval, l’armure et 
le bouclier de son adversaire.  
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A la fin du tournoi, il y a 
un grand banquet. Les 
serviteurs défilent, les 
bras chargés de 
nourriture. Le festin dure 
longtemps. La princesse 
Garance regarde les 
acrobates, les jongleurs 
et le dresseur d’ours. Elle 
s’amuse beaucoup. 

Devant la grande tablée, un 
troubadour chante des 
chansons d’amour. 
«C’est pour la princesse 
Garance, de la part du 
chevalier Bertrand, dit le 
troubadour. 
Il y aura un grand  
mariage, dit la reine à la 
princesse Garance.  
Seulement quand Garance aura 
l’âge de se marier», dit le roi de 
sa grosse voix. 


